MEDICAL

ATTESTATION DE FORMATION DE BRANCARDIER
FORMATION PROFESSIONNELLE BRANCARDIER
VOT R E F O R M AT I O N
30 % de théorie
7 0 % d e p ra t i q u e

PUBLIC CONCERNE
Toute personne sans qualiﬁca�on
par�culière et jus�ﬁant d’une ap�tude physique au port de charge qui
souhaite exercer le mé�er de brancardier auprès d’un établissement
de soins.

INTERVENANTS
Formateurs cer�ﬁés PSE1,PSE2,
PRAP 2S, enseignants AFGSU

METHODE PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•

Introduc�on
Etude de cas
Demonstra�on pra�que
Appren�ssage
Cas concret
Conclusion

DUREE

LIEU

GROUPE

35 H

Inter

De 4 à 10
personnes

La forma�on brancardier permet d’apprendre à transporter, accompagner
et assurer la manuten�on des pa�ents au sein d’un établissement de soins.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la forma�on, les par�cipants sont capables :
•
•
•
•
•

De transporter, relever, brancarder des pa�ents en toute sécurité pour euxmêmes et pour les personnes transportées
D’accueillir et d’installer un pa�ent (confort et sécurité)
De surveiller l’état de santé des personnes accueillies dans son domaine
d’interven�on
De ne�oyer et d’entretenir le matériel de relevage et de brancardage
De pra�quer les gestes d’urgence, le cas échéant

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Ordi Video projecteur
Mannequin Adulte Enfant et
nourrisson
Valise de cas concret
Coupe de tête
Déﬁbrillateur
Fiche de suivi et d’evalua�on
Livret de forma�on

EVALUATION
•
•

Evalua�on forma�ve lors de
l’appren�ssage
Evalua�on cer�ﬁca�ve lors des
Cas concret

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•
•

Principes généraux de la communica�on et de la rela�on d’aide
Droit des usagers du système de santé
Hygiène et asepsie
Anatomie, physiologie
Manuten�on de personnes et principes d’ergonomie et d’économie d’eﬀorts
Techniques de relevage et brancardage
AFGSU niveau 1 - Forma�on aux Gestes et Soins d’Urgence Urgences vitales,
urgences poten�elles, risques collec�fs.

SANCTION
•

Cer�ﬁcat de compétence

CONTACT
04 91 03 70 61
ams@croixblanche.info
www.croixblanche.info
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